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C O N G R È S
2 0 1 8

L E  H A V R E
NORMANDIE

Cette année, c’est la Normandie qui accueille 
le Congrès national des Conservatoires d’espaces 
naturels ! L’édition 2018 de ce rendez-vous fédérateur 
pour notre réseau débutera le mercredi 3 octobre 
en soirée. 

Les équipes des Conservatoires d’espaces naturels de 
Normandie Seine et Normandie Ouest et de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels préparent 
cet évènement avec enthousiasme depuis plusieurs 
mois. Les équipes organisatrices tiennent à remercier 
très chaleureusement les partenaires soutenant la 
manifestation, les intervenants et pilotes des différents 
temps forts ainsi que l’ensemble des participants pour 
leur venue !

BON CONGRÈS À TOUTES ET À TOUS !

ARRIVÉE
Nous vous attendons au Carré des Docks mercredi 3 
octobre de 18h à 21h, et jeudi 4 octobre à partir de 8h30.
* hors horaires : nous contacter

VIGIPIRATE 
En raison du plan Vigipirate écarlate, vous serez contrôlés 
systématiquement à l’entrée. N’emportez pas d’objets 
dangereux, tranchants… Votre fidèle couteau ne pourra 
pas rentrer ! Pensez à arriver un peu plus tôt. 
Le contrôle passé, un café bien mérité vous attendra à 
l’intérieur. 

ECOCUP
On conserve son Ecocup le temps du Congrès !

WIFI
LHN congrès. Mot de passe : CDCE2016

LES ESSENTIELS
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CONTACTS UTILES  Le temps du Congrès !
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Conservatoires d’espaces naturels de Normandie
Leïla Bonnet : 06 58 91 32 92
Caroline Lemercier : 06 30 31 80 41

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Sandrine Poirier : 06 07 16 05 99
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PROGRAMMEPROGRAMME

14 h

15 h

16 h

17 h

Conférence introductive
Discours d’ouverture

Retours 
d’expériences

Pause & Conférence de presse

12h - 13h15 
Table ronde

Déjeuner

Réunion des 
délégués du 

personnel

20h
Remise de la Pensée sauvage

19h30  Photo de groupe

Buffet des terroirs
& bœuf musical

Fermeture de l’établissement  à 2 h
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Accueil des participants
( contrôle vigipirate )9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h 

8 h 30

Jeudi 4
octobre

Accueil des participants
( contrôle vigipirate )

11h30 - 13h
Ateliers

en salle

Déjeuner

Réunion des bénévoles 
Réunion des salariés

Réunion des directeurs

Forums

Soirée de gala
30 ans de la Fédération

25 ans des CEN normands
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9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

10h - 11h30
Rencontres 

métiers

Fermeture de l’établissement  à 2 h

Vendredi 5
octobre

Ateliers
techniques 

sur site

Pique-nique

Conseils 
d’administration 
de la Fédération 
& du Fonds de 

dotation

9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h horaire variable selan l’atelier

Samedi 6
octobre

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h 30

Accueil des 
participants

Buffet froid
fin de service

à 22hVisite guidée de 
la ville du Havre 
et/ou moment 
convivial libre

Mercredi 3
octobre

Ateliers
techniques 

sur site
14h30 - 17h30
Ateliers

en salle et sur site

14h - 18h
Rencontres 
régionales

14h30 - 17h30
Ateliers

en salle

18h30 - 19h15
L’estuaire 

de la Seine
film AESN (35 min.)

Fermeture de l’établissement  à 00 h

17h30 - 19h30
Animation 
nautique 

paddle
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PROGRAMMEPROGRAMME

Venir au Carré des Docks

INFOS
PRATIQUES
INFOS
PRATIQUES

      : Depuis la gare du Havre : trajet à pied 
environ 15 minutes.     l
C      : Parkings payants à proximité du Carré 
des Docks et des hôtels. 

          : Ligne 3 jusqu’à l’arrêt «Carré des Docks» ou «Docks Vauban» ou ligne 8 jusqu’à l’arrêt «Docks Vauban» 
ou «Bains des Docks». Vous pouvez aussi prendre le Tram jusqu’à son terminus «Gares».i

Hôtel
Ibis

a17
min

Hôtel
Océane

a17
min

Hôtel
Campanile

a20
min

a18
minHôtel

Nomad

Hôtel
Kyriad & 
Frégate

a12
min

a18
min

Hôtel
Mercure

Hôtel
Novotel

a13
minBBSite 

du congrès

lGare

Hôtels

64 quai de la Réunion
76600 Le Havre



6

INFOS
PRATIQUES
INFOS
PRATIQUES

buffet des terroirs  
Jeudi 4 octobre. Ouverture officielle du buffet à 20h30.

Chaque Conservatoire d’espaces naturels bénéficie d’une table ronde pour 
déposer ses victuailles.
 • À votre arrivée : vos sacs sont récupérés à l’accueil. Nos Vikings se 
chargent du stockage (chambre froide à disposition pour les produits frais). 
 • Installation de 18h à 19h : merci de vous organiser avec votre 
référent « buffet des terroirs » pour installer vos tables (salle de restauration). 
Couverts et pain à disposition.
 • A la fin de la soirée : à partir de 2h, merci de participer au rangement 
de l’espace de manière collective ! 

Les années précédentes, il y a eu quelques débordements lors du buffet des 
terroirs et de la soirée de gala. Ces débordements ternissent le volet festif et 
convivial de notre Congrès et pourraient menacer l’existence de ces moments. 
Nous vous demandons d’être vigilants au respect des règles de bon sens et de 
convivialité.

buffet des 
publications 

Chaque Conservatoire 
d’espaces naturels dispose 
d’un espace pour valoriser sa 
documentation.
• Installation : mercredi 3 
octobre au fil des arrivées à 
partir de 18h.
• Désinstallation : vendredi 6 
octobre de 17h30 à 19h30.
N’oubliez pas de repartir avec 
vos outils réseau (lettre du 
réseau, tableau de bord 2019, 
posters, etc).

c

boeuf musical 
Jeudi 4 octobre

Un espace scénique est mis 
en place pour le célèbre bœuf 
musical, à la suite du buffet 
des terroirs. Moment convivial 
assuré ! 

Une salle est également 
mise à disposition pour 
stocker temporairement vos 
instruments en toute sécurité.

0
v

village de stands  
Hall principal
Réserves naturelles de France, ANEB 
(Association nationale des élus des bassins), 
Crédit Coopératif, Pic Bois, Normandie 
équitable pour vos achats de produits « Made 
in Normandie ».

visite guidée de la 
ville du havre 
Mercredi 3 octobre 
Réservée aux inscrits

Visite guidée à pied de la 
ville d’Auguste Perret. RDV à 
20h30 dans le hall du Carré 
des Docks.

bar à bière
Jeudi et vendredi de 15h à 20h 
Pensez à votre Ecocup☺
En  vente : Northmen 2€. Prenez de la monnaie, pas de CB.

QUELQUES 
      RENDEZ-VOUS...
QUELQUES 
      RENDEZ-VOUS...

c Ì

j

ENH
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INFOS
PRATIQUES
INFOS
PRATIQUES

MERCREDI  3 OCTOBRE

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

• Ouverture de l’accueil des participants à partir de 18h dans 
le hall du Carré des Docks. Une bagagerie et un vestiaire sont 
mis en place de 18h à 22h30.

• Le dîner (buffet froid) est proposé en continu de 19h30 à 
22h (salle de restauration).

• Fermeture des portes du Carré des Docks à minuit.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

LA SOIRÉE

• Les personnes inscrites à la visite guidée à pied de la ville 
du Havre partiront du hall du Carré des Docks à 20h30. 

• Soirée libre pour les autres ! Pour vous retrouver après le 
dîner, des idées de lieux de sorties vous seront proposées à 
l’accueil.

PROGRAMMEPROGRAMME

LA SOIRÉE

Hôtel de Ville © OTAH
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Ouverture et accueil des participants à partir de 8h30, dans le hall du Carré des Docks. Une bagagerie et un 
vestiaire sont mis en place de 8h30 à 17h30.

JEUDI  4 OCTOBRE

Plénière d’ouverture : de 9h30 à 13h15 - diffusion en ligne par « IDEAL Connaissances »

Animation : Denis CHEISSOUX, journaliste et présentateur radio spécialisé dans les questions environnementales 
(France Inter – CO2 mon amour).

 Catherine JOURDAIN, Présidente du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
 François RADIGUE, Président du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest
 Christophe LÉPINE, Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
 Marc MIGRAINE, Adjoint au Maire du Havre, en charge de la nature en ville
 Hubert DEJEAN DE LA BATIE, Vice-Président du Conseil régional de Normandie en charge de   
 l’environnement et Président du Conservatoire du littoral
 Simone SAILLANT, Directrice adjointe de la Direction de l’eau et de la biodiversité, Ministère de 
 la transition écologique et solidaire

 
 Thierry LECOMTE, Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Normandie

 1 - Plans «Fleuves» (Rhône, Loire)
Programmes portés par la Fédération sur la Loire (depuis 1992) et le Rhône (depuis 2016) ayant pour but de 
favoriser la connaissance et le portage d’actions de préservation par les Conservatoires d’espaces naturels et les 
autres acteurs des territoires.
Intervenante : Stéphanie HUDIN, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

 2 - Plan National d’Action « Apron du Rhône »
Ce Plan National d’Action dont bénéficie depuis 2011 cette espèce endémique en danger critique d’extinction, 
témoin de la qualité biologique et fonctionnelle de nos cours d’eau, a pour but de mieux connaître cette espèce 
et de mettre en œuvre un programme de sauvegarde à grande échelle.
Intervenante : Marianne GEORGET, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

PROGRAMMEPROGRAMME

9H30 À 10H30 : 
DISCOURS D’OUVERTURE
9H30 À 10H30 : 
DISCOURS D’OUVERTURE

CONFÉRENCE INTRODUCTIVECONFÉRENCE INTRODUCTIVE

DE 10H30 À 11H30 :
RETOURS D’EXPÉRIENCES
DE 10H30 À 11H30 :
RETOURS D’EXPÉRIENCES
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JEUDI  4 OCTOBRE

 3 - Pôle d’excellence agro-écologique et social
Ce projet vise à créer un Pôle d’excellence agro-écologique et social sur un Mas agricole (220 ha de terrains et 
2250 m² de bâtiments) aujourd’hui à l’abandon et qui abrite un riche patrimoine biologique.

Intervenant : Fabien LEPINE, Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon

 4 - Mobilisation communale pour une gestion durable et partagée du fleuve de l’Orne
« Au fil de l’Orne » est une initiative communale qui concilie la préservation des zones humides bordant le fleuve, 
la prévention des inondations et la connexion douce entre les quartiers de la ville. Un choix d’aménagement urbain, 
vecteur de lien social, qui propose un espace récréatif respectueux de la biodiversité.

Intervenant : Pierre PAVIS, Maire d’Argentan (Orne)

 5 - Le crieur des tourbières
Sensibilisation à la préservation des tourbières par le théâtre et la culture.

Intervenant : Pascal FAVEROT, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

DE 12H À 13H15 :
TABLE RONDE

Eliane AUBERGER, Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, Vice-Présidente de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels, Présidente du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels

Thierry LECOMTE, Vice-Président du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine

Hubert DEJEAN DE LA BATIE, Vice-Président du Conseil régional de Normandie en charge de l’environnement et 
Président du Conservatoire du littoral

Marie-Dominique MONBRUN, Directrice générale adjointe de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

Emmanuel HYEST, Président de la Fédération nationale des SAFER

Bernard LENGLET, Président de l’Association nationale des Élus de Bassins, Vice-Président de l’Association Française 
des Établissement Publics de bassin et Président du Syndicat mixte d’aménagement hydraulique du Bassin versant 
de la Somme - AMEVA, EPTB de la Somme

PROGRAMMEPROGRAMME

DE 12H À 13H15 :
TABLE RONDE

Sur les rôles et les actions des Conservatoires d’espaces naturels et les liens avec leurs partenaires.
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JEUDI  4 OCTOBRE

1
De la collecte à la valorisation des données, l’innovation géomatique au service des 
gestionnaires d’espaces naturels Salle 103

L’implication bénévole sur les sites Salle 102

Le pâturage au fil de l’eau : « protéger les espaces en valorisant l’élevage » Salle 109

Accompagnement des collectivités dans l’identification des trames vertes, bleues… 
et brunes Salle 101

Espèces exotiques envahissantes : quelle mutualisation dans le réseau des CENs ? Salle 107

Approche croisée des patrimoines Salle 110

Forêts Salle 104

Fleuves et rivières : les actions des Conservatoires au fil de l’eau Salle 111

Nouvelles donnes de la compensation : position du réseau des Conservatoires Salle 106

Les « oubliés » de la gestion : lichens, mollusques, araignées... Salle 105

2

3

4

5

7

8

9

10

6

PROGRAMMEPROGRAMME

DE 14H30 À 17H30
ATELIERS

DE 17H30 À 18H30 :
RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 

DE 19H30 À 20H :
PHOTO DE GROUPE 
Merci de nous rejoindre dans le hall d’accueil

DE 20H À 20H30 :
REMISE DE LA PENSÉE SAUVAGE
Salle de restauration

DE 20H30 À 2H00 :
BUFFET DES TERROIRS
Salle de restauration
Pensez à votre Ecocup et à votre porte-gobelet☺
• Photocall : les Vikings de Normandie vous concoctent 
un espace dédié pour se prendre en photo avec ses 
collègues et garder un souvenir du Congrès 2018 !
• Un espace scénique est mis en place pour le bœuf 
musical. Amenez vos instruments, votre voix et votre 
jeu de scène !

DE 20H30 À 2H00 :
BUFFET DES TERROIRS

DE 17H30 À 18H30 :
RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 

DE 14H30 À 17H30
ATELIERS

DE 19H30 À 20H :
PHOTO DE GROUPE 

DE 20H À 20H30 :
REMISE DE LA PENSÉE SAUVAGE

Salle 104

DE 18H30 À 19H15 :
FILM AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE 
« L’ESTUAIRE DE LA SEINE »

DE 18H30 À 19H15 :
FILM AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
« L’ESTUAIRE DE LA SEINE » Salle 110-111

DE 17H30 À 19H30 :
ANIMATION NAUTIQUE PADDLE
DE 17H30 À 19H30 :
ANIMATION NAUTIQUE PADDLE
Sur le bassin Paul Vatine en face du Carré des Docks
Prévoyez un maillot de bain (matériel et combinaison fournis)
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VENDREDI  5 OCTOBRE
                                             

La biodiversité : une alliée irremplaçable face aux défis du changement climatique Salle 106

Les obligations réelles environnementales, un nouvel outil foncier Salle 109

Les Agences Régionales pour la Biodiversité : une opportunité pour un développement équilibré 
et consensuel des territoires ? Salle 111

Plans nationaux d’actions : dynamisation du réseau inter-CEN Salle 101

Les Conservatoires d’espaces naturels, acteurs dans la gestion des réserves naturelles Salle 110

Les Conservatoires peuvent-il accompagner la renaturation des estuaires ?*

11

12

13

14

15

16

17

DE 10H À 11H30

RENCONTRES MÉTIERS

• Personnel administratif Salle 103
• Communicants Salle 111 
• Chargés de gestion Salle 106
• Sigistes - géomaticiens Salle 102
• Chargés de travaux Salle 109
• Métiers liés au foncier Salle 110
• Cadres intermédiaires (responsable de secteur, d’antenne, directeur adjoint) Salle 101

11H30 - 13H

ATELIERS COURTS

11H30 - 13H

ATELIERS COURTS

Les messicoles : “ pourquoi et comment les préserver ? “ 
Matinée en salle 104 de 10h à 13h.
RDV à 14h15 devant le Carré des Docks pour un départ sur le terrain. Retour vers 18h30.

PROGRAMMEPROGRAMME

DE 10H À 11H30

RENCONTRES MÉTIERS
Les rencontres métiers sont réservées aux salariés des Conservatoires. Organisées par type de métier, elles donnent la 
possibilité, à ceux qui le souhaitent, d’échanger sur leurs missions, sur des aspects techniques et précis. 

JOURNÉE COMPLÈTE 10H - 13H & 14H15 - 18H30JOURNÉE COMPLÈTE 10H - 13H & 14H15 - 18H30

*Atelier 16 annulé en raison d’un effectif insuffisant. Le choix d’un autre atelier est proposé aux inscrits.
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PROGRAMMEPROGRAMME

18

19

20

21

22

VENDREDI  5 OCTOBRE                                            

Tourisme dans les espaces naturels Salle 109

Les sols de zones humides Salle 110

Les mares : vers une meilleure connaissance pour une gestion durable Salle 103

Administration et Finances : des missions en évolution constante Salle 102

Dialogue territorial & concertation Salle 106

Travaux de gestion : démonstration de matériels sur Espace Naturel Sensible Départ à 14h15 sur le terrain

Libres en évolution Salle 111

Animation nature : de la démonstration à la mutualisation d’outils pédagogiques Salle 104

La mise en place de suivis des milieux humides : de la boîte à outils Rhoméo à une boîte à outils nationale Salle 101

En quoi la prise en compte des invertébrés a changé notre regard sur la gestion des espaces naturels ? Salle 107

DE 14H30 À 17H30

ATELIERS

DE 17H30  À 18H30

RÉUNIONS

DE 17H30  À 18H30

RÉUNIONS

Réunion des bénévoles Salle 106
Réunion des salariés Salle 110-111
Réunion des directeurs Salle 109

DE 18H30 À 20H

FORUMS

23

24

25

27

26

1 - Géocaching
2 - Animation de réseaux d'acteurs  
     Salle 109
3 - Laboratoire enthomo Salle 107
4 - Biodiversité et santé Salle 101
5 - Photothèque
6 - Bryophytes Salle 108

7 - Applications smartphones et 
réseaux sociaux
8 - Les nouvelles technologies 
(drône, GPS, etc.) Salle 106
9 - Apiculture Salle 103
10 - Financement participatif et 
acquisition foncière Salle 111
11 - Tourbières Salle 110
12 - Chiroptères Salle 102

DE 20H30 À 2H

SOIRÉE DE GALA
Salle de restauration
Le Congrès fête* les 30 ans de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, et les 25 ans des Conservatoires 
de Normandie !

*Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas☺

DE 14H30 À 17H30

ATELIERS

DE 18H30 À 20H

FORUMS

DE 20H30 À 2H

SOIRÉE DE GALA

Forums 1, 5 et 7 annulés en raison d’un effectif insuffisant. Le choix d’un autre 
forum est proposé aux inscrits.
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     ATELIERS 
TECHNIQUES SUR SITE

                                             

La Vallée de la Seine, au fil de l’eau

Après une croisière en bateau de deux heures qui permettra de découvrir, 
au fil de l’eau, les îles, terrasses alluviales et coteaux calcaires de la Seine, 
il vous faudra gravir les pelouses calcicoles parmi les plus riches et diversifiées 
de Normandie pour apprécier un panorama unique sur la Vallée de la Seine. 
Départ : 8h / Retour au Havre : 16h30 
Passage possible gare de Val De Reuil : 13h / Difficulté moyenne pour l’après-midi

1

11

Sortie à la 
journée
Sortie à la 
journée

DE 9H À 12H30

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Les Conseils d’administrations de la Fédération et du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels se 
déroulent dans la salle 110-111.
Réservés aux administrateurs. 
Les pique-niques vous seront distribués sur place. Pour vous balader avant votre départ, des idées de sorties vous 
seront proposées à l’accueil.

SAMEDI 6 OCTOBRE
                                             

DE 9H À 12H30

CONSEILS D’ADMINISTRATION

     ATELIERS 
TECHNIQUES SUR SITE

                                             
Pas de bagagerie le samedi matin : pensez à emporter vos bagages en sortie ou laissez-les à l’hôtel.
Le transport jusqu’aux sites se fera en autocar. Pour chaque sortie, un passage par la gare du Havre est prévu au retour. 
Pour certaines sorties, un passage par une autre gare sera proposé.
Point de rendez-vous pour les départs et distribution des pique-niques : devant le hall d’accueil du Carré des Docks 
à partir de 7h45.

PROGRAMMEPROGRAMME
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De la protection d’anciennes carrières calcaire à la gestion partagée de la basse vallée de la Seulles2

Le Coteau des Champs Genêts : un îlot de biodiversité !3

Le Havre, le fort de Tourneville

 

4

     ATELIERS 
TECHNIQUES SUR SITE
du SAMEDI 06 OCTOBRE
                                             

Espace Naturel Sensible des Rives de Seine Sud *5

Cette vaste réserve naturelle concilie activités humaines et protection d’une 
mosaïque d’écosystèmes : vasières, schorre, mégaphorbiaie à Grande 
Angélique, roselière à Aster maritime, prairies subhalophiles à Jonc de 
Gérard… Le gestionnaire abordera les expérimentations de bioacoustique, la 
gestion hydraulique de marais endigués, l’entretien des mares de chasse et 
des prairies.

Départ : 8h30 / Retour au Havre : 12h30 / Difficulté faible 

L’estuaire de la Seine : grands espaces, biodiversité et 
multiplicité des activités6

Photo Maison de l’estuaire

Pédologie de la tourbière du Marais Vernier

Comment s’organisent les transferts d’eau au sein d’une tourbière ? Quelles 
hypothèses peut-on formuler lors d’un constat d’eutrophisation du milieu ? 
Une méthodologie est aujourd’hui en cours sur la réserve du Marais Vernier, 
tourbière française emblématique, pour réaliser une carte pédologique du site 
en vue d’en préciser le fonctionnement hydraulique. L’occasion de pratiquer un 
sondage à la gouge… !

Départ : 8h30 / Retour au Havre : 12h30 / Difficulté faible 

7

Photo PNRBSN

La Réserve Naturelle des Courtils de Bouquelon
Situé au sud de la partie tourbeuse du Marais Vernier, ce site fait l’objet d’une 
gestion écologique depuis près de 40 ans par pâturage extensif d’animaux 
de races rustiques (Highland Cattle, chevaux camarguais). D’autres actions 
de gestion complémentaires (étrépage, entretien de mares...) participent 
à la sauvegarde de communautés turficoles remarquables et du paysage 
traditionnel. Départ : 8h30 / Retour au Havre : 13h / Difficulté faible 

8

Photo T. Lecomte

     ATELIERS 
TECHNIQUES SUR SITE
du SAMEDI 06 OCTOBRE
                                             

*Ateliers 2, 3, 4 et 5 annulés en raison d’un effectif insuffisant. Le choix d’un autre atelier est proposé aux inscrits.
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Photo PNRBSN

Photo T. Lecomte

     ATELIERS 
TECHNIQUES SUR SITE
du SAMEDI 06 OCTOBRE
                                             

Le vallon du Vivier… en libre évolution !

Ce bout de nature est un site animé et géré par le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande. Entre les versants boisés de bords de 
Seine, les milieux naturels s’expriment à partir des exploitations humaines 
anciennes. Au programme : Aulnaie à Fougère des marais, ancienne 
cressonnière, nouveau plan de gestion et son lot de questions autour de la 
perception d’un espace en libre évolution.

Départ : 9h / Retour au Havre : 13h30 / Difficulté faible

10

Sur le dos des Vaches noires

Promontoire naturel sur l’estuaire de la Seine, le sommet est occupé par un 
maillage bocager hérité du 19e siècle, qui laisse place à des bois sur pente 
puis aux falaises marneuses soumises à une érosion plus ou moins active 
créant des milieux naturels en perpétuelle évolution.

Départ : 8h / Retour au Havre : 13h / Difficulté moyenne

11

Au bord de la Touques

Ce marais alluvial traversé par la Touques forme un couloir de 1 500 ha 
régulièrement inondé par des crues. La présence de roselières et de prairies 
de fauche ponctuées de mares de chasse a permis la préservation d’une 
diversité d’espèces rares typiques des grands marais.

Départ : 8h / Retour au Havre : 13h / Difficulté moyenne

12

Les falaises d’Étretat

Les falaises d’Étretat constituent un site paysager et naturel incontournable 
de la côte d’Albâtre. Vous découvrirez des paysages à couper le souffle où se 
nichent des espèces remarquables. Le circuit vous permettra de découvrir la 
célèbre plage de galets, la géologie des lieux et un espace naturel sensible, 
propriété du Conservatoire du littoral, situé en haut de falaise.

Départ : 8h30 / Retour au Havre : 13h / Difficulté moyenne  
Prévoir des jumelles et des chaussures de randonnée

9
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Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 2018 est co-organisé par : 

www.congresdescens.fr

Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 2018 est co-organisé par : 

Contact :   congres-2018@congresdescens.fr   -   02 35 65 47 10Contact :   congres-2018@congresdescens.fr   -   02 35 65 47 10

www.congresdescens.fr

Avec le soutien de : Avec le soutien de : 

Merci également à : Société des Régates du Havre - Confrérie La Tripière d’Or - Saveurs de Normandie - La Chaiseronne
Lait Douceur de Normandie - Teurgoule Individuelle Restauration - Isigny-Sainte-Mère - ESAT Le Pré de la Bataille - Le Coin Des Archis
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